
Fiche 11  
Enseignant-éducateur 

EREA « LES TERRES ROUGES » - SAINT BARTHELEMY D’ANJOU  

 
Les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) sont des établissements publics locaux 
d'enseignement (EPLE). Leur mission est de prendre en charge des enfants et des adolescents en grande 
difficulté scolaire et/ou sociale, ou présentant un handicap. La formation dispensée dans ces établissements 
est organisée par référence aux enseignements du collège, du lycée professionnel ou du lycée général et 
technologique. Ces formations permettent d'acquérir une qualification au moins de niveau V. 
Les orientations des élèves en EREA peuvent être prononcées par : 
- la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré (CDOEA) ; 
- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
Les affectations des élèves à l’EREA relèvent de la compétence du Directeur académique des services de 
l’éducation nationale. 
 
La particularité de la prise en charge des élèves à l'EREA « Les Terres rouges » est liée à la présence d'un 
internat éducatif. L'internat constitue un aspect important et singulier du fonctionnement du secteur éducatif 
des EREA. 
 
 
MISSIONS 
Une circulaire du 17 mai 1995 assigne aux EREA les missions et les tâches de l'internat éducatif : 
développement des activités socio-éducatives, éducation à la citoyenneté, éducation aux loisirs et 
développement des activités sportives, accompagnement du processus d'insertion sociale et 
professionnelle, gestion du projet individuel de formation des adolescents dont un éducateur référent sera le 
garant, développement d’activités culturelles et artistiques, résolution des difficultés d'apprentissage par la 
pratique des études dirigées et du soutien scolaire, développement des relations avec l'environnement de 
l'institution, en particulier les collaborations avec les associations, les collectivités territoriales et les 
entreprises pour compléter l'éducation et la formation des jeunes accueillis en EREA. Ces missions et ces 
tâches sont assurées par des « instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés-éducateurs en internat ».  
 
Autres références : Circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 modifiée par la circulaire n° 80-437 du 14 octobre 
1980 et la circulaire n° 94-204 du 13 juillet 1994 et la circulaire n° 2002-079 du 17 avril 2002. 
 
 
PROFIL 
Poste réservé en priorité aux professeurs titulaires d’un CAPA-SH option F (ou son équivalent).  
Compte-tenu du profil de certains élèves accueillis à l’EREA, les enseignants titulaires d’un CAPA-SH option 
D (ou son équivalent) peuvent faire acte de candidature. 
 
Compétences, connaissances et attitudes attendues (référentiel des compétences caractéristiques d'un 
enseignant spécialisé du premier degré - BO spécial n°4 du 26 février 2004) : 
- capacité à analyser des besoins éducatifs particuliers des élèves et leurs répercussions sur les 
apprentissages ; 
- capacité à construire un projet d’enseignement adapté, en prenant en compte l’environnement scolaire et 
familial ;  
- capacité à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées 
- connaissance des programmes de l’école, du collège, du lycée professionnel, du socle commun de 
connaissances, de compétences et culture ; 
- connaissance des publics adolescents en difficulté avec, si possible, une expérience d’enseignement en 
leur direction ;  
- qualités relationnelles et aptitude à la médiation ; 
- capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe ; 
- capacité à rendre compte, régulièrement, du travail effectué afin que soit maintenu un partenariat de 
qualité. 



 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Poste non compatible avec l’exercice de fonctions à temps partiel.  
 
L’emploi du temps d’un enseignant éducateur est établi sur un minimum de 4 jours. L’emploi du temps d’un 
enseignant éducateur pourra comporter :  

- au moins une nuit et au moins une veillée ; 
- des activités pédagogiques (enseignement, soutien scolaire, projets pédagogiques particuliers) ; 
- de l’étude du soir ; 
- des activités éducatives après les cours ; 
- des surveillances de repas ; 
- un temps consacré à la sortie des élèves le vendredi après-midi (équivalent à 12 heures dans 

l’année) ; 
- une participation à différentes concertations institutionnelles : temps de coordination, de synthèse, 

temps de concertation pour le tutorat, conseil de classe, conseil pédagogique, équipe de suivi de la 
scolarisation, équipes éducatives, commissions de vie scolaire, CESC, CVL, CHSCT…  
 
 

Tous les enseignants éducateurs travaillent en lien étroit avec l’Educateur Principal. 
Durant la journée, en étroite collaboration avec le conseiller principal d’éducation, les enseignants 
éducateurs peuvent être chargés : 

- de la gestion des élèves qui ne seraient pas en cours ou dont un professeur serait absent ; 
- de l’aide à la gestion des retards et des conflits ; 
- de l’accompagnement des élèves pour des rendez-vous prévus en interne (infirmière, médecin, 

psychologue, assistante sociale…) ; 
- du suivi des prises en charge extérieures (CMP, CMPP, CASIA, SESSAD …),  
- de tâches de surveillance dans et hors les bâtiments (régulation des entrées et sorties des élèves,  

récréations…). 
  


